
 

 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 
__ 

 

Annonces 
 

Jeudi 11 novembre, l’église sera ouverte de 12h à 13h. La messe aura lieu à 

12h15. 

 

Tous les vendredis à 18h15, la messe est célébrée plus spécifiquement aux 

intentions de prières déposées dans l’église pendant la semaine. 
 

 

Prier Saint Joseph 

Nous vous proposons de vous associer à la prière d’intercession à Saint Joseph 

en prenant chez vous pendant une semaine la petite statue de                          

Saint Joseph à l’Enfant et au Lys et le livret Magnificat, 

qui pourront passer ainsi de famille en famille. 

Vous pouvez vous inscrire par mail à accueil@sjdc.fr en indiquant la semaine que 

vous avez choisie ou directement au bureau d’accueil de l’église. 
 

 

____ 
 

Annonces diocésaines 
 

 

Dimanche 14 novembre : 5ème journée mondiale des Pauvres sur le thème 

« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7). 

 

Samedi 20 et dimanche 21 novembre : quête au profit du Secours 

Catholique. 

 

La 95ème Rencontre des Semaines sociales de France aura lieu les 26, 27 et 29 

novembre autour du thème "Osons rêver l’avenir". Depuis 1905, l’association 

propose une session ouverte à tous, pour se former, débattre et faire des 

propositions sur un grand enjeu de société. À découvrir cette année au Palais des 

Congrès de Versailles et en ligne. Informations et inscriptions : www.ssf-fr.org 

 

 
 

 « DENIER de l’EGLISE » 2021 

L’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de fonctionnement et pour 

l’exercice de sa mission d’évangélisation. Votre participation est un signe de soutien et 

d’encouragement. Si vous ne l’avez pas reçue, merci de prendre l’enveloppe qui se trouve dans 

les présentoirs sur les tables au fond de l’église. Vous pouvez aussi effectuer votre don sur le site 

de l’Eglise Saint Joseph des Carmes www.sjdc.fr (66% de votre contribution est déductible de l’impôt 

sur le revenu) 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

32ème dimanche du temps ordinaire, 7 novembre 2021 
1er livre des Rois 17, 10-16 

Psaume 145 

Hébreux 9, 24-28 

Saint Marc 12, 38-44 
 

Après l’homme riche évoqué par l’évangile il y a quelques dimanches, dont les 

grands biens avaient constitué un obstacle à suivre le Christ, la femme qui nous 

est présentée aujourd’hui est une pauvre veuve qui a peu de choses pour vivre. Et 

pourtant, dans l’un et l’autre cas, c’est le même appel qui est adressé : suivre le 

Christ, le préférer à tout, lui donner la première place.  
 

Qu’est-ce que cela veut dire pour nous ? Qu’est-ce que cela signifie que de 

donner de notre nécessaire, de donner tout ce que l’on a pour vivre afin de suivre 

le Christ ?  
 

Trop souvent, beaucoup de chrétiens, par ailleurs des gens sincères, vivent leur 

christianisme comme une activité de loisirs, non pas parce que cela serait 

spécialement distrayant, mais parce que cela se situe en plus du reste. Quand on a 

fait tout ce que l’on avait à faire, s’il reste un peu de temps, un peu d’énergie, alors 

peut-être va-t-on s’occuper de sa vie chrétienne… Ce n’est pas de la malice, mais 

accablés de soucis et de contraintes diverses, nombreux sont ceux qui pensent 

qu’il y a d’autres priorités. 
 

L’évangile du Christ nous invite au contraire à prendre les choses par l’autre bout: 

ce qui nous fait vivre, ce n’est pas la multitude des activités que l’on met en 

œuvre, ce ne sont pas les soucis de la vie quotidienne. Ce qui nous fait vivre, c’est 

Dieu ! Et si nous ne lui reconnaissons pas cette première place dans notre vie, 

tout le reste s’écroulera nécessairement.  
 

Qui suivra le Christ jusqu’au bout ? Qui acceptera de mettre ses biens, sa 

réputation, sa vie peut-être en péril ? Les disciples, nous le savons, n’ont pas 

résisté à cette épreuve. Tous, ou presque, l’ont abandonné au cœur du drame de 

la passion. Nous ne sommes pas au-dessus d’eux et nous devons nous demander : 

dans notre vie aujourd’hui, quel risque sommes-nous prêts à prendre pour suivre 

le Christ ? 
 

Suivre le Christ, c’est accepter d’être dérangé d’une manière ou d’une autre. C’est 

accepter d’être bouleversé dans l’organisation habituelle de notre vie, dans nos 

équilibres naturels, dans nos sécurités et nos certitudes.  Mais celui qui est plus 

grand que tout, vaut plus que tout… 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
____________________________________________________________________ 

 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 

http://r.dioceseparis.fr/lnk/ANAAALRkB0EAAABBe0IAAABgXhkAAAAAGvUAAAAAABasJQBhgmiKvF2XKyd-QqehqdTv0Mi-xQABaZo/7/BrEPTWwKTCB77O_YNDhUnw/aHR0cDovL3d3dy5zc2YtZnIub3Jn
http://www.sjdc.fr/


 

 

Chants  

Entrée :  

 

Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

 

Psaume 145 :  

 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

. 

 

 

Prière universelle : 

« Comble-nous de tes bienfaits, Seigneur ! Daigne exaucer nos prières ! » 

 

Communion :  

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur. 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Prière à Saint Joseph (prière du Pape François, en conclusion de la Lettre apostolique 

« Patris corde » du 8 décembre 2020) : 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

A toi Dieu a confié son Fils ; 

En toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 
 

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen 

 

Envoi : 
Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais 
 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce. 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 

 
Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Prélude manualiter sur le choral "O Seigneur Notre Dieu qui es aux cieux", Johann 

Michael Bach (1648-1694) 

Offertoire : Inventio et sinfonia en fa majeur, BWV 779-794, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Communion : (samedi) Prélude au choral "La bouche des insensés a beau dire", Johann Gottfried Walther 

(1684-1748) 

                    (dimanche) Panis angelicus, ICS 155, Camille Saint-Saëns (1835-1921) 

Soprano : Marie-Claire Leblanc 

Orgue : Nicolas Trotin 

 


